Boîtier convertisseur SSD SATA vers Mini SATA 2,5"
Nº de produit: SAT2MSAT25

Le boîtier d'adaptateur SSD SATA vers Mini SATA 2,5 po SAT2MSAT25 transforme un Mini-SSD mSATA
(Mini SATA) en un SSD SATA 2,5 po standard pouvant être utilisé partout où peut l'être un lecteur
SATA de 2,5 po.
Afin d'obtenir une performance optimale et d'exploiter tout le potentiel de vos disques durs SATA III,
cette face arrière de HDD prend en charge la norme SATA III pour des vitesses de transfert pouvant
atteindre 6 Gb/s en cas d'utilisation avec un contrôleur compatible.
Equipé des mêmes points de fixation standard que les autres disques durs de 2,5 po, ce convertisseur
peut être installé dans des boîtiers de disque dur externe, des stations d'accueil pour disques durs ou
à l'intérieur d'ordinateurs de bureau ou portables. Son design unique favorise une intercommunication
fluide des données sans ralentissement due à la conversion. Le lecteur mSATA fonctionne alors aussi
rapidement que le système hôte où l'interface l'y autorise.
Fait d'aluminium et de plastique, ce convertisseur bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et
de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications
• Transforme un lecteur mSATA non utilisé en un lecteur à état solide SATA 2,5 po ordinaire
• Permet de récupérer/sauvegarder des données provenant d'un ancien disque mSATA (Mini SATA)
• Pour les concepteurs de système qui souhaitent utiliser un disque mSATA sur un système à deux

lecteurs, avec un SSD pour le système d'exploitation et un HDD classique pour l'entreposage
• Pour les techniciens des TI qui doivent utiliser un lecteur mSATA sur un ordinateur SATA standard
• Pour les professionnels qui souhaitent utiliser un lecteur mSATA (Mini SATA) à partir d'une source
externe, comme un boîtier de disque dur SATA ou une station d'accueil

Spécifications techniques
• Prend en charge les lecteurs à état solide mSATA (Mini SATA) compacts de pleine longueur
• Boîtier compact SATA 2,5 po
• Intercommunication complète pour données/alimentation SATA
• Fabrication durable en aluminium et en plastique
• Prend en charge les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)

Matériel
Politique de garantie

2 Years

Interface

SATA

Nombre de disques

1

Disques compatibles

mSATA (Mini SATA)

Installation du disque

Fixe

RAID

Non

Performance

Connecteur(s)
Connecteurs de disque Slot mSATA (52 broches , Mini SATA)
Connecteurs hôte

Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)

Logiciel
Compatibilité système OS independent; No software or drivers required
d’exploitation
Conditions
environnemen
tales

Température de
fonctionnement

0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Température de
stockage

-10°C to 85°C (14°F to 185°F)

Humidité

Humidité relative de 5 % ~ 95 %

Couleur

Argent

Type de boîtier

Aluminium et plastique

Longueur du produit

3.9 in [100 mm]

Largeur du produit

2.8 in [70 mm]

Hauteur du produit

0.3 in [8.1 mm]

Poids du produit

1.8 oz [52 g]

Package Length

5.2 in [13.1 cm]

Package Width

6.5 in [16.6 cm]

Package Height

1.3 in [32 mm]

Poids brut

4.1 oz [117 g]

Inclus dans le paquet

Convertisseur de disque mSATA vers SATA 2,5 pouces

Caractéristiqu
es physiques

Informations
d'emballage

Contenu du
paquet

Vis de montage
Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

